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EMBALLAGES ALIMENTAIRESEMBALLAGES ALIMENTAIRES

ET RADIATION IONISANTEET RADIATION IONISANTE

I - IntroductionI - Introduction

Pourquoi transformons-nous les aliments?

A partir du moment où la viande était cuite sur un
feu ou que le sel était utilisé pour conserver ce que
nous mangions, l'homme transformait déjà les ali-
ments. A l'origine, la transformation était utilisée
pour augmenter la durée de conservation de l'ali-
ment en dehors de son cycle de vie normal ou de
son état naturel. Jusqu'à la révolution industrielle, la
production alimentaire est demeurée rudimentaire;
les gens mangeaient généralement ce qu'ils pou-
vaient produire et conserver. En outre, la production
alimentaire employait une très large proportion de la
population. Aujourd'hui, l'industrie alimentaire en
Europe affiche un visage totalement différent : 3 %
de la population produit les trois quarts de l'alimen-
tation des régions. Le reste est importé d'un peu
partout dans le monde. Les changements démogra-
phiques ont ainsi provoqué une augmentation des
demandes pour des aliments commodes, variés, de
bonne qualité nutritionnelle et bon marché. Toutes
ces modifications se sont associées pour modeler
les traits actuels de notre industrie alimentaire.
Malgré l'émergence perpétuelle de nouveaux pro-
duits et la confiance du consommateur dans les ali-
ments transformés, le but fondamental de l'industrie
alimentaire demeure le même, à savoir fabriquer
des aliments disponibles au moment et à l'endroit
où ils sont nécessaires.

L'emballage protège la denrée alimentaire

L'emballage de l'aliment est une partie importante
de sa conservation et de sa sécurité. L'emballage
existe pour que l'aliment arrive chez le consomma-
teur dans une excellente condition. Il a plusieurs
fonctions:
aMaximisation de la période de conservation en
servant de barrière contre l'humidité, l'oxygène et
les microbes. L'emballage contient aussi des liqui-
des et des gaz qui veillent à la fraîcheur et à la
sécurité du produit. 
aPrévenir des pertes d'arôme et protéger contre
les odeurs provenant de l'environnement.
aFournir des informations pertinentes sur l'étiquet-
te (marque, date de péremption, liste des ingré-
dients, producteur ou importateur, mode de prépa-
ration, recettes, etc.). 
En Europe, une législation étendue est en vigueur
et régit les matériaux autorisés pour l'emballage
des denrées alimentaires.

II - Radiation ionisante ou irradiationII - Radiation ionisante ou irradiation

Anciennement appelée irradiation, l'ionisation
consiste en un traitement physique sur les aliments
et leurs emballages en vue d'allonger la conserva-
tion de l'aliment.
Cette technique consiste à soumettre une denrée
alimentaire à l'action des rayonnements ionisants,
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à partir de radio-éléments (cobalt 60 par exemple)
ou d'accélérateurs de particules (soit particules
accélérées, soit électrons accélérés) permettant de
prolonger leur conservation ou d'améliorer leur
hygiène.
L'une des caractéristiques primordiales de l'ionisa-
tion est de pouvoir traiter le produit dans son
emballage final, à condition que le matériau d'em-
ballage soit compatible avec le type de rayonne-
ment utilisé.
L'irradiation doit être effectuée à l'aide de rayonne-
ments non susceptibles de créer une radio-activité
induite dans le produit traité et avoir lieu dans des
conditions et limites déterminées par voie d'arrêté.
Chaque aliment soumis à ce traitement fait l'objet
d'une autorisation.
Les denrées traitées doivent porter un étiquetage
dans lequel la dénomination de vente sera accom-
pagnée des mots " traité par ionisation " ou " traité
par rayonnements ionisants ".

Les aliments ionisés sont soumis à l'action d'un
rayonnement gamma (?) ou de rayon X ou encore
d'électrons accélérés.

1) L'action des rayonnements sur les1) L'action des rayonnements sur les
aliments.aliments.

La matière est composée d'atomes qui se compo-
sent d'un noyau et d'un nuage électronique. Si un
rayon accéléré rencontre un électron présent dans
la matière celui ci sera éjecté en absorbant une
partie de l'énergie du rayon ionisant. Le rayon peut
ensuite encore éjecter d'autres électrons si son
énergie est trop grande pour être captée par un
autre noyau. L'énergie du rayonnement diminue au
fur et à mesure de ces rencontres avec la matière. 

Le rayon cède une partie de son énergie à un
électron qui sera éjecté. Le rayon sera dévié de sa
trajectoire et pourra, si son énergie reste suffisante,
éjecter d'autres électrons. L'électron éjecté pourra
lui aussi éjecter d'autres électrons avant d'être cap-
turé par un noyau. On appelle ce procédé l'effet

Compton. Il y a donc formation d'ions par le dépla-
cement d'électron. Ces ions vont réagir en formant
des liaisons ioniques qui auront pour conséquences
un retour direct à la molécule initiale avec quelque-
fois une modification de la structure dans l'espace,
à une dépolymérisation et exceptionnellement à des
molécules nouvelles, les produits de la radiolyse.
On retrouve ces produits au cours d'autres traite-
ments thermiques. Il y aura surtout en effet sur les
grosses molécules comme l'A.D.N des conséquen-
ces importantes pour les organismes complexes
comme les insectes ou les micro-organismes. On
pourra donc tuer les organismes vivants, polluant
l'aliment tout en ayant des effets mineurs sur sub-
strat, c'est donc un aliment ionisé. L'énergie mise en
œuvre dans l'ionisation est très faible et ne fait donc
pas apparaître de radioactivité par éjection de
nucléons du noyau. L'ionisation n'entraîne aucune
toxicité aux doses employées. (La mesure de l'éner-
gie reçue d'irradiation se mesure en Gray (Gy) qui
correspond à 1J/Kg. On peut aussi utiliser le rad
(100 rad = 1 Gy).

2) Les rayons utilisés par l'ionisation2) Les rayons utilisés par l'ionisation

Il existe 3 types de rayons utilisés par l'ionisation :

a) Rayons gamma.a) Rayons gamma.

Les atomes radioactifs sont des atomes dont les
noyaux sont instables. Ils se réorganisent sponta-
nément pour former un noyau stable grâce à l'émis-
sion de rayonnements. Il en existe naturellement
mais en faible quantité dans la matière. On peut
aussi en créer artificiellement (comme le cobalt 60
par activation du cobalt dans une pile). Le rayonne-
ment gamma est un rayonnement électromagné-
tique comme la lumière visible mais avec la fré-
quence et une énergie plus élevées (1.2 Mev pour
Cobalt 60). Il est émis pour que le noyau arrive à
l'état stable.

b) Rayon X b) Rayon X 

Les rayonnements X sont un rayonnement gamma
de nature électromagnétique de fréquence plus
importante et surtout d'origine différente. Les rayons
X proviennent d'atomes excités par des électrons
accélérés. Leur énergie est d'environ 5 Mev.

c) Les électrons accélérésc) Les électrons accélérés

Les électrons accélérés sont créés grâce à des
accélérateurs de particules. Leur énergie est de
l'ordre de 3 Mev pour les besoins en IAA. Les
rayons X et les électrons accélérés présentent une
souplesse d'utilisation car on peut arrêter leur pro-
duction à volonté contrairement aux rayons
gamma. La pénétration des électrons est très faible
ce qui limite leur utilisation pour des traitements de
surface ou pour des matières de faible épaisseur
ou de faible densité. 
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Sinon ces trois techniques ont des effets iden-
tiques, reproductibles et homogènes de plus il n'y a
pas d'élévation significative de la température lors
du traitement ce qui n'endommage pas l'aliment. 

3) Utilisation3) Utilisation

L'ionisation est utilisée surtout à des fins médicales
et pharmaceutiques pour stériliser le matériel à
usage unique, les prothèses et implants, les pro-
duits pharmaceutiques et cosmétologiques, les arti-
cles de conditionnement et de laboratoire.

Elle est aussi utilisée dans le milieu alimentaire
pour assainir le milieu. Son action sur les micro-
organismes permet la pasteurisation à froid, la
débactérisation et l'élimination des germes patho-
gènes. Elle permet la conservation des aliments.
Son action sur les cellules végétales permet d'inhi-
ber la germination. Elle agit aussi sur les insectes et
les parasites.

Les effets chimiques sont significatifs selon le poly-
mère à ioniser et le type de rayon utilisé. On abou-
tit soit à une réticulation du polymère soit à sa
dégradation (par rupture de chaîne carbonée).

Ainsi l'utilisation de l'ionisation sur les polymères ou
autres matières organiques conduit à :
aUne réticulation des thermoplastiques (comme
les colles et plastiques thermorétractables)
aUn greffage monomère-polymère (pour les texti-
les et les membranes)

aUne dégradation des polymères
aUn changement de valence, entraînant la colora-
tion d'articles en verre
aUn équilibre électronique

La dose d'irradiation est limitée à 10 kGy car à cette
dose, il n'y a pas de risque de toxicité. En général,
l'inconvénient est associé à d'autres traitements
plus classiques comme le froid et la chaleur. Selon
l'effet recherché la dose d'irradiation varie :

Effets recherchés Doses efficaces ( KGy)
Inhibition de la germination 
des bulbes et tubercules 0.03 à 0.1
Désinsectisation 1 à 3
Pasteurisation (radurisation) 1 à 6
Stérilisation (radappertisation) 15 à 50
Inhibition de l'activité enzymatique 60

On pasteurise par cette technique essentiellement
des produits secs qui ont une mauvaise pénétration
de la chaleur comme la farine, les épices, aromates…

A faible dose, l'ionisation sert à inhiber la germina-
tion (pommes de terre, oignons, ail, gingembre), à
désinsectiser et déparasiter les céréales, les plan-
tes légumineuses, les fruits  frais et secs, les pois-
sons et viandes, à ralentir le processus physiolo-
gique de décomposition des fruits et légumes frais.
A dose moyenne, l'ionisation par irradiation permet
la prolongation de la conservation des poissons
frais, des fraises, l'élimination des agents d'altéra-
tion et des micro-organismes pathogènes sur les
fruits de mer, les volailles et viandes frais ou

Type de 
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Gamma Moléculaire Très pénétrant Utilisation directe sur 
palettes 

Rendement faible : 
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Beaucoup de déchets 

Manipulation des 
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très long 

Dégradation des 
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ß Corpusculaire Rayons focalisés sur le 
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Bon rendement : 80% 
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RX Electromagnétique Très pénétrant  
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congelés, et l'amélioration technique des aliments,
par ex l'augmentation du rendement en jus de rai-
sin ou la diminution de la durée de cuisson des
légumes déshydratés. A forte dose, l'ionisation per-
met la stérilisation industrielle des viandes,
volailles et fruits de mer, des aliments prêts à l'em-
ploi, des rations hospitalières et la décontamina-
tion de certains additifs et ingrédients alimentaires
comme les épices, les gommes, les préparations
d'enzymes. Soulignons que les techniques d'irra-
diation de produits de consommation citées plus
haut ne sont autorisés que dans la mesure où, à
l'issue de leur traitement, ces produits ne présen-
tent aucune radioactivité résiduelle.

III - Avantages et inconvénientsIII - Avantages et inconvénients

L'avantage essentiel de l'ionisation consiste en ce
qu'il est un procédé physique sans rémanence. Il ne
nécessite pas l'utilisation de hautes températures.
C'est un procédé continu et sûr. On peut traiter tout
aliment dans son emballage final même si celui-ci
est étanche. Il n'a aucun résidu toxique quand le
procédé est terminé. Tant que l'énergie d'ionisation
est inférieure à 5kGy, l'intérêt du procédé est :

aDe pouvoir ioniser directement un système
emballage produit
aDe pouvoir ioniser un matériau seul (pour des
films ou des récipients par ex)
aDe pouvoir ioniser des polymères en procédant
par radiochimie.

Par contre les inconvénients sont divers :

Dans le domaine médical, par ex, l'eau est un obs-
tacle au procédé d'ionisation. En effet, les rayonne-
ments ionisants agissent sur les molécules d'eau
de façon indirecte, entraînant des dégâts structu-
rels de la molécule d'ADN. Par rupture de la chaîne
moléculaire, la cellule meurt, c'est ce que l'on
appelle l'effet létal de l'ionisation. D'autre part, bien
que les bactéries disparaissent dans les produits
ionisés, les virus, eux, résistent au traitement.

Compte tenu de l'interaction qui existe entre
chaque produit et son emballage lors de tout traite-
ment ionisant, il est important de connaître leur
composition chimique et leur utilisation future.
Si on introduit des éléments antioxydants ou anti-
acides dans le matériau d'emballage, le traitement
ionisant peut générer des dérivés du benzène, du
phénol, de la benzoquinone…, produits très
toxiques pour l'homme. La connaissance de la futu-
re utilisation du produit et de son emballage permet
de parer à toute éventualité néfaste surtout s'il s'a-
git de produits alimentaires à réchauffer.

Les effets négatifs les plus souvent rencontrés sont
une modification importante de la couleur, l'appari-
tion d'une odeur due à des dégagements de gaz et
une modification des propriétés mécaniques.

Les matériaux engendrant des risques connus
sont, en général élevés pour le PVC et le PP,
moyens pour le PE, faibles pour le PET et encore
méconnus pour le PS et la PA.

IV - Aspect réglementaireIV - Aspect réglementaire

Les États membres de l'Union Européenne peuvent
maintenir des restrictions ou des interdictions pour
des produits alimentaires irradiés, et ceci jusqu'à
l'entrée en vigueur de la liste communautaire com-
plétée de produits autorisés à être irradiés. Dans
plusieurs pays européens comme l'Allemagne,
l'Autriche et les pays scandinaves, seuls les herbes
aromatiques séchées, les épices et les condiments
végétaux peuvent être ionisés et étiquetés comme
tels. La France, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni
et les Pays-Bas autorisent l'ionisation d'un plus
grand nombre d'aliments allant des pommes de
terre, ail, oignons aux crevettes, blanc d'œuf et vian-
de de poulet. Cf Décret n°2002-820 du 17 avril
2002, arrêté du 20 août 2002 relatif aux denrées et
ingrédients alimentaires traités par ionisation, arrêté
du 21 mai 2002.

Aux Etats-Unis, l'étiquetage d'un aliment qui a été
ionisé ou qui contient un ingrédient qui a été ionisé
doit comporter le sigle "raduron" et le terme "irradia-
ted". L'expression "cold pasteurised" (pasteurisé à
froid) est également acceptée. Depuis le 11 sep-
tembre 2001, l'utilisation des traitements ionisants a
augmenté significativement aux Etats-Unis notam-
ment à cause de la crainte d'une contamination à
l'anthrax et autres menaces biologiques. 

La photoluminescence (PSL), la spectroscopie par
résonance électronique de spin (RES) et la thermo-
luminescence (TL) sont les techniques physiques
les plus communément utilisées pour l'analyse des
épices, des herbes, des fruits secs et des noix. 
La RES détecte des centres paramagnétiques
comme les radicaux qui se forment lors de l'ionisa-
tion, dans les parties sèches et solides des aliments
comme par exemple les os, les pépins, les noyaux.
Cette technique permet non seulement l'analyse
des fruits secs, mais aussi l'analyse de la viande,
produits de la mer, légumes frais, fruits ainsi que
celles des emballages alimentaires. La PSL et la TL
détectent la lumière émise par des minéraux
comme les silicates. Ceux-ci en effet s'ils ont été
ionisés émettent de la lumière s'ils sont soumis à la
lumière (technique PSL) ou à la chaleur (technique
TL). La PSL est une méthode de criblage rapide et
efficace tandis que la TL nécessite l'isolation des

Logo Raduron
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silicates du reste de l'échantillon et une deuxième
mesure de luminescence après exposition à une
dose déterminée de rayonnement. 

Tous les tests sont réalisés conformément au stan-
dard de qualité ISO 17025.

Référence normative : ISO 2855:1976 Matières
radioactives -- Emballages -- Essais d'étanchéité
au contenu et d'homogénéité d'atténuation du
rayonnement

V - ConclusionV - Conclusion

aLa technique ne concerne pas seulement les
secteurs des industries agro alimentaires
aDe nombreuses autres activités peuvent l'utiliser
comme le papier, carton, plastique, textile, encre,
vernis et peinture sans solvant, médical, paramédi-
cal, cosmétologie, bois, dépollution liquide, solide
ou gazeuse
aElle permet de stériliser, aseptiser, polymériser,
dégrader, réticuler, décomposer, sécher, déconta-
miner, colorer, altérer et modifier des propriétés
physiques
aElle autorise l'application d'un traitement sans
élévation de température
aElle peut être intégrée en ligne dans une chaîne
de production ou sous-traitée
aSa mise en œuvre doit se faire en conformité
avec les réglementations françaises, européennes
et locales en fonction du produit traité.

Contact:

Nadège THALLINGER
CNRT Emballage Conditionnement
Tél : 03 26 79 15 77/Fax : 03 26 79 15 85
courriel : nthallinger.ec3r@wanadoo.fr

55


